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Championnat Régional Jeunes 

Conditions de participation  
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française et étrangère, licenciés 
dans La Ligue Auvergne- Rhône-Alpes. 
La participation au Championnat Départemental est obligatoire (facultative pour les joueurs 
des pôles et de haut niveau). 

Les joueurs étrangers peuvent participer aux Championnats Régionaux, mais en aucun cas 
ne pourront être qualifiés pour le Championnat de France (Règlement fédéral). 

Forme de jeu 
Stroke-play / 72 trous / 36 trous par championnat /18 trous par jour  pour toutes les 
catégories. 

Catégories 

U12 : 2005 et après. 
U14 :  2003 et 2004. 

Suite à la décision fédérale de qualifier 50% du champ des minimes directement au 
championnat de France des Jeunes à partir du classement du mérite national jeunes du 
mois de juin, la catégorie minime sera dispensée de championnats régionaux. Les autres 
50% seront qualifiés lors de la phase finale inter-régionale, suivant un quota fédéral. 

Départs et Longueurs 

Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la 
mesure du possible. 

Quotas par catégories 
• Filles :   U12 : 15  U14 : 15  

• Garçons :  U12 : 21  U14 : 27  

Engagement 
40€ par compétition à régler à la Ligue Auvergne –Rhône- Alpes : 
Date limite : 11 mai 2017 pour le 1er Championnat Régional. 
  1 juin 2017 pour le 2ème Championnat Régional. 

Conditions particulières 
Cadets et Chariots électriques : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et 
l’utilisation de chariots électriques ne sont pas autorisés.  
U12 : Chariot obligatoire. 
Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, 
entraîneurs, dirigeants, etc…) doivent se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à 
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dire ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, 
après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 
Epreuve non-fumeur : Toute infraction par le joueur ou son cadet est assimilée à un 
comportement incorrect. 
Téléphone portable interdit : application de la clause du règlement général des épreuves 
amateurs. 

Important : Pour les U12, les parents doivent obligatoirement accompagner un groupe 
d’enfants pour les aider à marquer leur carte (Un parent marqueur doit être sans lien 
familial dans la partie qu’il supervise). 

Qualification pour la Finale Inter Régionale 
La qualification des jeunes se fait par l’addition des scores en stroke play de tous les tours, 
suivant les quotas fixés ci-dessous. 

Dans chaque catégorie, le départage des éventuels ex-aequo pour les dernières places 
qualificatives se fait selon le classement établi par l’ordinateur (pas de play-off). 

Nombre de joueurs pour la ligue Auvergne Rhône Alpes : 50 dont 5 wild cards. 

• Filles :   U12 : 8  U14 : 9   

• Garçons :  U12 : 13  U14 : 15   
Les joueurs (ses), rentrant dans le champ de la Coupe Caillol obtiendront une wild card déduite 
du quota de leur catégorie. 

Championnat de Ligue 
Le titre de Champion de Ligue, filles et garçons, sera décerné en U14 et U12 par l’addition des 
scores en stroke play de tous les tours. 
Les titres de champion de ligue U16 seront décernés lors du grand prix de ligue au golf de 
Saint Clair. 

Départage 

En cas d'égalité pour la première place pour chaque catégorie, les joueurs concernés doivent 
partir en play off sur le ou les trous désignés par le Comité d’organisation, pour désigner le 
titre de champion de Ligue. 
 

  


